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Les journalistes nous cachent-ils des choses ? : 30 

questions sur la presse et les médias 

Groison, David 

Schouler, Pierangélique 

Actes Sud junior 

 

Résumé : Les auteurs présentent le travail des journalistes 

et expliquent la différence entre les nouvelles vérifiées et la 

désinformation. 

 

**Livre : (1016875 089) :Bitche  AD 302.23  GRO    
Espace ado  
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Qu'allons-nous devenir ? : la technique et l'homme de demain 

Marin, Claire 

Gallimard-Jeunesse 

Philophile ! 

 

Résumé : Réflexions à destination des lycéens sur les nouvelles 

technologies et les questions  qu'elles soulèvent, notamment dans le 

domaine de l'éthique. 

 

 

**Livre : (1016874 089) :Bitche  AD 120 MAR Espace ado  

 

 
 

 

Un lapin peut changer une vie : on ne le dit pas assez ! 

Kao, Sandrine 

Syros 

Grand format 

 

Résumé : La famille Ribout veut changer de vie. Agathe, l'aînée 

indomptable, se retrouve faible face à un garçon. Paul, le père, fait 

sembler d'aller travailler. Emmanuelle, la mère, dessine des plats 

mijotés. Alicia, la cadette, est rejetée parce qu'elle a des poux. 

Heureusement, Django, le lapin, va tout transformer. 

 

**Livre : (1016877 089) :Bitche  AD  KAO   Espace ado  

 

 

 

 

Les colocs 

Morant, Sarah 

Hachette romans 

 

Résumé : Cassandre vit en colocation avec sa cousine. Quand celle-ci 

décide de partir un an à l'étranger, elle lui trouve un colocataire pour la 

remplacer. Mais Alden représente tout ce que Cassandre déteste et la 

colocation devient rapidement invivable. Pour apaiser l'atmosphère, 

Alden propose de poser des règles : chacun à leur tour, ils inscrivent sur 

une feuille une loi à ne jamais transgresser. 

 

**Livre : (1016878 089) :Bitche  AD MOR      Espace ado  
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Nous, les filles de nulle part 

Reed, Amy 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Grace fait son entrée au lycée de Prescott après avoir 

déménagé. Très vite, elle réalise que les filles de l'établissement sont 

victimes de sexisme et de harcèlement : les garçons notent leur 

physique et la ligne éditoriale du blog à la mode considère les femmes 

comme des objets. Mais ses amies et elle sont décidées à agir. 

 

**Livre : (1016876 089) :Bitche  AD  REE      Espace ado  

 

 

 

 

Moi, ma vie, ma mère en textos 

Riché, Nathalie 

Melin, Rosalie 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Flora, 13 ans, vit avec sa mère et n'a jamais connu son 

père. Pour garder contact, Flora et sa mère, qui passe sa vie en 

voyages d'affaires, communiquent par SMS. Un jour, une grand-

mère américaine réapparaît et invite sa petite-fille à New York. Elle 

lui présente une fille de son âge, Tessy, qui serait une cousine. Mais 

il y a un secret qui plane autour de son père et qu'il lui faudra 

affronter. 

 

**Livre : (1016879 089) :Bitche  AD   RIC      Espace ado  

 

 

 

 

Qui ment ? 

McManus, Karen M. 

Nathan 

 

Résumé : Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés : 

Bronwyn, l'élève parfaite ; Addy, la fille populaire ; Nate, le délinquant 

; Cooper, la star du baseball ; et Simon, le beau garçon du lycée. Ce 

dernier est assassiné et les enquêteurs découvrent bientôt que chacun 

des quatre camarades a quelque chose à cacher. 

 

**Livre : (1016880 089) :Bitche  AD P  MCM      Espace ado  
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Destiny 

Volume 2 

Ahern, Cecelia 

Hachette romans 

Black moon 

 

Résumé : Celestine North est désormais Imparfaite et a été déclarée 

ennemie publique numéro un par le juge Crevan. En fuite avec 

Carrick, la seule personne en qui elle peut avoir confiance, elle détient 

un secret qui pourrait causer la perte du système des Imparfaits. 

Dernier volume de la série. 

 

**Livre : (1016881 089) :Bitche  AD SF AHE 2     Espace ado  

 

 

 

 

Blood of Eden 

Volume 2, La gardienne d'éternité 

Kagawa, Julie 

DarKiss 

 

Résumé : Alors qu'Allie se croyait à l'abri des vampires, Zeke lui 

annonce que la catastrophe finale est programmée et que personne n'y 

survivra. Ils doivent à tout prix retrouver celui qui est derrière tout ça. 

Mais Allie redoute que son instinct de prédatrice ne prenne le dessus et 

qu'elle ne fasse de Zeke sa proie... 

 

**Livre : (1016882 089) :Bitche  AD SF KAG 2     Espace ado  

 

 
 

 

Diabolic 

Volume 2, Le trône de sang 

Kincaid, S.J. 

Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Tyrus, désormais empereur de la galaxie, se heurte à 

l'opposition d'un petit groupe d'aristocrates mené par le sénateur von 

Pasus et se voit refuser le contrôle du sceptre impérial par le clergé. Il 

a l'intention de se marier avec Némésis, la dernière diabolic libre. 

Cependant Némésis n'acceptera ce mariage qu'après avoir obtenu le 

statut d'être humain. 
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**Livre : (1016883 089) :Bitche  AD SF KIN 2     Espace ado  

 

 
 

 
Les porteurs 

Volume 3, Lou 

Kueva, C. 

Thierry Magnier 

Grand format 

 

Résumé : Les Porteurs se retrouvent au coeur de l'attention de l'Etat, 

des naturalistes et du groupe Renaissance pour le pouvoir qu'ils 

détiennent sur l'avenir de l'humanité. Dernier tome de la trilogie. 

 

**Livre : (1016884 089) :Bitche  AD SF KUE 3      Espace ado  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière  

ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


